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Ann Louise Carson sera la nouvelle chef de la direction  
de Holstein Canada 

 
BRANTFORD, Ontario, le 22 février 2012 - Le conseil d’administration de Holstein Canada a le plaisir 
d’annoncer qu’Ann Louise Carson, agronome, est nommée chef de la direction de Holstein Canada. 
Mme Carson entrera en fonction le 4 juin 2012. 
 

Le président de Holstein Canada, Paul MacLeod, déclare, «En raison de sa longue carrière dans 
différents domaines de l’industrie laitière canadienne, Ann Louise Carson est bien connue et appréciée 
de nos membres ainsi que de nos partenaires de l’industrie. Du sang Holstein coule dans ses veines – 
notre conseil d’administration est très heureux qu’elle se joigne à notre équipe!». 

Élevée dans une ferme de Maître-éleveur Holstein (Carsondale) dans l’Estrie au Québec, Ann Louise a 
commencé sa carrière chez les jeunes ruraux et lors des expositions avec le troupeau familial, avant 
d’obtenir son baccalauréat en sciences agricoles (agronomie) à l’Université McGill. Elle est devenue 
membre de l’Ordre des agronomes du Québec en 1981. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a 
œuvré dans le secteur gouvernemental (attachée politique du ministre de l’Agriculture du Québec), du 
transfert embryonnaire (directrice générale de Boviteq Inc.), du contrôle laitier (membre de l’équipe de 
direction de Valacta) et de l’industrie de la transformation (directrice des affaires internationales au 
Groupe Lactel). Elle a aussi ajouté l’insémination artificielle à son parcours professionnel à titre de 
directrice générale d’Eastern Breeders Inc. (2006-2011) où elle a joué un rôle important dans la fusion 
harmonieuse avec Gencor et dans la création d’EastGen. Travailleuse autonome depuis juillet 2011, 
Mme Carson a collaboré au processus de consultation que Holstein Canada et le Réseau laitier 
canadien (CDN) ont entrepris auprès des membres dans l’ensemble du Canada à l’automne 2011 et 
elle effectue actuellement des travaux de planification stratégique pour une prestigieuse ferme Holstein 
canadienne. 
«Après avoir occupé des postes de direction pendant plus de 20 ans, dont 
deux postes de directrice générale, avec sa connaissance approfondie de 
notre industrie et sa facilité à s’exprimer couramment dans les deux 
langues, Ann Louise est le choix idéal pour diriger notre équipe dans nos 
projets futurs», ajoute Glen McNeil, vice-président de Holstein Canada. 
 

Jusqu’à ce que Mme Carson s’installe dans la région de Brantford et qu’elle 
complète sa période de transition dans l’équipe de Holstein Canada, Brian 
Van Doormaal continuera d’occuper le poste conjoint de chef de la direction 
de Holstein Canada et du Réseau laitier canadien (CDN). Le président 
MacLeod conclut, « Le conseil d’administration de Holstein Canada est très 
reconnaissant envers Brian pour son importante contribution au cours des 
deux dernières années et envers l’équipe de Holstein Canada pour leur 
travail soutenu sous la direction de Brian. Dès maintenant, Ann Louise peut 
être jointe à l’adresse suivante : annlouise@holstein.ca. Ann Louise Carson 
 

Après 127 ans d’histoire, Holstein Canada est la plus grande association de race au Canada avec ses 
11 000 membres actifs. Sa mission est de donner à ses membres l’occasion d’accroître leur rentabilité 
et leur compétitivité par le biais de programmes d’amélioration génétique. 
 
 
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec : 
 
 Paul MacLeod, président     Glen McNeil, vice-président 
 Holstein Canada      Holstein Canada 
 Téléphone : 519-539-7219     Téléphone : 519-524-4696 


